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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Le Mentorat : initiation d’un parcours pédagogique au service  
des acteurs du projet  
- Coordonner et développer un projet Mentorat  
- Devenir MENTOR aux PEP

 LES
Cette articulation de deux programmes est destinée aux acteurs clefs du développement de 
projets MENTORAT :  coordonnateurs de projets et bénévoles MENTORS. Des dates seront 
proposées tout au long de l’année en fonction des besoins.
Le premier programme proposé a pour objet de faciliter la diffusion du projet sur tous les 
territoires PEP par échanges de savoir-faire et pratiques au sein du réseau
Le second, destiné aux bénévoles volontaires pour être MENTORS aux PEP est un pré-requis pour 
s’engager dans l’accompagnement, et sera complété par des temps d’échanges de pratiques.
Des thématiques expertes seront proposées au fur et à mesure de l’identification des besoins.

PROGRAMME 

 Programme 1 - Coordonner et développer un projet  
MENTORAT sur son territoire : 0,5 jour - Format distanciel 

• Maîtriser les enjeux du projet MENTORAT PEP dans le cadre du programme 
national « Un Jeune Un mentor ». 

• Maîtriser le cadre d’intervention du dispositif MENTORAT aux PEP.
• Créer un éco-système favorable au développement du mentorat sur le long 

terme :
 - Identifier les ressources et compétences clefs à mobiliser,
 - Nouer des partenariats sur le territoire.

• Construire sa feuille de route. 
• Constituer des binômes de confiance :

 - Recruter les mentors et les mentorés,
 - Faire le lien avec la famille,
 - Accompagner les mentors pour évaluer et si besoin réajuster en cours de 

parcours, à la fois le cadre et le contenu des rencontres.
• Connaître les indicateurs et organiser la collecte des données nécessaires. 
• Communiquer sur les réussites, les avancées du programmes pour favoriser  

sa connaissance et susciter de nouvelles vocations.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques.
• Échanges d’expériences des participants.
• Présentation des outils supports nationaux. 

 Programme 2 - Devenir MENTOR aux PEP 
2 x 0,5 jour - Format distanciel

• Maîtriser les enjeux du projet MENTORAT PEP dans le cadre du programme 
national « Un Jeune Un mentor ».

• Connaître le cadre d’intervention du dispositif MENTORAT aux PEP.
• S’approprier le rôle de MENTOR.  
• S’approprier la posture de MENTOR : savoir former un binôme de confiance 

avec l’enfant ou le jeune mentoré.
• Savoir co-définir des objectifs personnalisés selon l’âge et les besoins du jeune 

mentoré.
• Les liens à nouer avec le coordonateur. 

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques.
• Échanges d’expériences des participants et questionnements des pratiques.

 Évaluation  
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours de formation, un 

questionnaire de satisfaction sera remis aux participants en fin de formation. 
• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 

commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation sur les 
pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Selon les programmes, coordonnateurs de projet MENTORAT ou 
MENTORS bénévoles  
Groupe de 6 (minimum) à 20 personnes (maximum)    
Prérequis : aucun 

DATES DES SESSIONS

 Durée et horaires : des dates seront proposées tout au long  
de l’année pour accompagner le développement du projet  
au sein du réseau.

• Formation des Coordonnateurs de projet : 3 heures  
Jeudi 7 juillet 2022 de 14h00 à 17h00 
Mardi 30 août 2022 de 9h30 à 12h30 
Vendredi 16 septembre 2022 de 9h30 à 12h30

• Formation des Mentors : 3 heures 
Mardi 30 août 2022 de 14h00 à 17h00 
Jeudi 15 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 
Mardi 11 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 
Mardi 29 novembre 2022 de 14h00 à 17h00

LIEUX DES SESSIONS

 100 % à distance

TARIF  Coûts pédagogiques pris en charge par la 
Fédération Générale de s PEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :
 ■ Faciliter la prise de fonction des coordonnateurs de projets  
et des mentors.

 ■ Garantir la qualité des accompagnements bénévoles  au 
service de l’inclusion des mentorés.

 ■ Faciliter le développement des projets MENTORAT sur les 
territoires d’intervention PEP.

 ■ Harmoniser les pratiques au plan national.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Equipe Fédérale 
Victoria CHANTOME  
Cheffe de projet PESP  
et Carole DALLOZ  
Cheffe de projet FACE PEP  

La Fédération Générale des PEP a été lauréate de l’appel à  projets  
« Un jeune Un Mentor » porté par le Ministère de l’Éducation Nationale 
et le Ministère  de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en 2021 
pour développer le MENTORAT au sein du réseau PEP.

Ce projet Mentorat identifié comme axe fort de la lutte contre les 
inégalités, a pour ambition aux PEP de développer l’engagement des 
jeunes (bénévoles et/ou volontaires en Missions d’intérêt général, 
Services civiques/SNU) ou de retraités, comme mentors pour répondre 
de manière individualisée aux besoins des publics fragiles  et d’agir pour 
que les mentorés soient les mentors de demain. 

N
O

U
V

EA
U

 !


	Le Mentorat : initiation d’un parcours pédagogique au service des acteurs du projet
	- Coordonner et développer un projet Mentorat - Devenir MENTOR aux PEP
	Stage des Nouveaux Responsables - Administrateurs, directeurs d’associations, d’établissements, responsables de pôles ou de services, coordonnateurs SAPAD
	Valoriser son association et son projet : améliorer sa visibilité auprès des institutions, réussir ses partenariats, promouvoir ses actions pour une société inclusive solidaire
	Construire une réponse Petite Enfance sur un territoire : lieux d’accueil enfants parents, crèches
	Gestion et commercialisation d’un centre de vacances PEP
	Construire la performance commerciale de PEP ATTITUDE 
	Quels financements pour un projet de rénovation d’un Centre de Vacances ?
	Philéas : une nouvelle application PEP pour la gestion des associations et la facturation
	Comment construire et mettre en œuvre des projets culturels ?
	SERAFIN-PH : un outil au service de l’évolution de l’accompagnement et du pouvoir d’agir des personnes 
	Nouveau référentiel HAS : préparer son évaluation en 2022

